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new happy dog
niche a double paroi en rèsine thermoplastique | pets collection

*mesures interieures de la niche

réf. dim. A B C D E

2258 moyenne cm. 66 - 44* cm. 59 - 32* cm. 56 - 45* cm. 20,5 cm. 31,5 1 22

2259 moyenne plus cm. 87 - 61* cm. 80 - 45* cm. 72 - 59* cm. 25,5 cm. 41,5 1 22

2260 grande cm. 109 - 77* cm. 98 - 58* cm. 85 - 71* cm. 30 cm. 51 1 22

2261 extra-grande cm. 126 - 90* cm. 117 - 72* cm. 101 - 84* cm. 37,5 cm. 60 1 22
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L’accès de la niche New Happy Dog est muni de deux battants en plastique 
transparents, extrêmement robustes mais surtout flexibles pour faciliter 
l’entrée et la sortie de votre sympathique
Ami. Ces protections peuvent être enlevées facilement pour laisser un accès 
libre au passage.

La niche est munie à la base de Tampons Caoutchoucs qui permettent d’avoir 
un plancher “Antidérapant”.

La niche est moulée en une seule et unique pièce, ce qui évite toutes aspérités, 
jointures, ou autres fissures, supprimant ainsi toutes possibilités d’accumulation 
des nids microbiens. Le toit amovible est une autre importante innovation qui 
permet un nettoyage très facile, en évitant perte de temps et en assurant le 
maximum d’hygiène.

Le toit est réalisé en résine thermoplastique (PE), résistant aux chocs, aux 
agents atmosphériques (-65°, +85°) et aux rayons U.V.
Composé d' une structure avec double paroi favorisant une bonne isolation 
thermique de la niche. La présence des deux trous sur les côtés du toit laisse la 
possibilité de le fixer avec des vis sur deux positions: ouvert pendant les mois 
plus chaud, plus humides, fermé pendant les periodes froides et sèches. Votre 
chien pourra ainsi se retrouver au frais en été et au chaud en hiver.au frais en 
été et au chaud en hiver.
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Les valeurs rapportées sont celles spécifiées dans la fiche technique du fabricant de matières premières

couleurs légendes

emballage minimalblanc vielli - terra di siena


